
     École Beausoleil 2019-2020  
  

       2e/3e année 

 
       Matériel scolaire obligatoire à se procurer 
 
 

 

 

 
 

1. Un sac à dos 

2. Un sac à lunch 

3. Une bouteille d’eau 

4. Une paire d’espadrilles (qui serviront pour le gymnase et comme souliers d’intérieur) 

5. Des vêtements de rechange à laisser à l’école 

6. Un vieux gilet à manches longues pour les arts 

7. 1 grosse boîte de papiers-mouchoirs 

8. 1 aiguisoir Steadtler  → 

9. 2 étuis à crayons 

10. 12 crayons de plomb HB2 (Staedler norica, bleus, aiguisés) 

11. 4 gommes à effacer (Steadtler Mars) 

12. 4 bâtons de colle (40g)  

13. 1 bouteille colle blanche (environ 100 ml)                                 

14. 1 règle de 30 cm 

15. 1 boîte de 24 crayons de couleur en bois 

16. 2 boîtes de crayons feutre lavables 

17. 1 boîte de 24 crayons de cire 

18. 2 stylos à bille à encre rouge 

19. 1 paire de ciseaux 

20. 4 surligneurs (4 couleurs différentes) 

21. 3 crayons Sharpie noirs permanents (1 pointe fine, 2 pointe moyenne) 
22. 4 crayons de feutre effaçables à pointe fine (de type Expo pour tableau blanc)  

23. 1 scrapbook 35x27 cm 
 

Matériel disponible à l’école 
 

Faire un chèque au nom de : École Beausoleil, ou remettre en argent au montant de $44.50 

- Sac de survie en cas de tremblement de terre $10. 

- 3 cahiers d’écriture $4.50 

- Agenda de l’école $10. 

- Impression cahier maison $20. 
  

Ces 3 articles vous seront fournis lors des premières semaines. 

 

 

 
SVP, INSCRIVEZ LE NOM DE VOTRE ENFANT SUR TOUS LES 

ACCESSOIRES (vêtements, sac à lunch, sac à dos, règle, ciseaux…) 
 

 

Toute somme d’argent que vous envoyez à l’école (pour quelque raison que ce soit) doit être mise dans 
une enveloppe cachetée, identifiée au nom de l’enfant et en y indiquant le motif.  Aucun montant d’argent 
ne sera accepté à l’école en dehors de cette procédure. 

	


	Matériel disponible à l’école

